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Auguste DEVAY 
Ancien Président de l’Association 

(Pon 1875) 
 
 
 
 

Respectant les dernières volontés d’Auguste Devay, le Comité n’a 
pas pu envoyer la couronne qu’il avait pensé déposer sur sa tombe, 
mais il était représenté aux funérailles par tous ceux de ses membres 
présents à Lyon, et de nombreux camarades avaient tenu à rendre les 
derniers devoirs à celui que tant de liens unissaient à l’Association, 
si excellent camarade, l’un des fondateurs de notre Association, 
ancien président et membre toujours écouté de notre Comité, beau-
frère d’un autre de nos anciens présidents, mari enfin de la fille du 
plus dévoué des fondateurs de notre Ecole. 

Le souvenir restera pour nous toujours vivant des services signalés 
que Devay a rendu à notre Association, à notre cité, aux œuvres 
sociales auxquelles il donnait, généreusement et modestement, sa 
haute intelligence et son cœur.  

Nous nous souviendrons également que trois de ses fils et son 
gendre, notre camarade aussi, ont pris les armes contre l’envahisseur 
et que deux d’entre eux sont tombés pour la défense des principes 
d’honneur et de liberté si chers à son cœur.  

Les sentiments d’affection et de gratitude que nous exprimons sont 
ceux de tous les membres du Comité et de tous les membres de 
l’Association qui ont approché Devay, de ceux auxquels il s’est 
intéressé, ceux qui auront seulement recueilli les échos de la voix 
publique : mais combien plus émue de cette soudaine disparition 
d’un ami cher entre tous sont les anciens camarades de plus de 
quarante ans d’intimité et d’affection partagées. 

Au nom de ces derniers et aux nom de tous, nous adressons à Mme 
Devay et à sa famille l’hommage respectueux de nos bien sincères 
condoléances et notre bien complète sympathie dans leur immense 
douleur ; en union de croyance avec Devay, nous avons la confiance 
que Dieu lui accordera le courage de résister à toutes ces épreuves.  

 
 

Pour le Comité 
Jean BALAŸ 


